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Editorial
Doit-on y voir un signe ?

75 ans après la naissance du statut du personnel des industries
électrique et gazière, nous voici au sorti d’une autre période troublée. Si en
1946, c’est la guerre qui mettait le pays à genoux, en 2021 c’est la pandémie
qui l’a paralysé. Toujours est-il que les activités sociales ont toujours su
prendre leur place y compris durant ces 18 derniers mois, n’en déplaise à leurs
détracteurs et à leurs hordes de chiens de garde !
Plus que jamais les activités sociales seront aux côtés des électriciens et
gaziers et de leurs familles pour proposer un accès aux loisirs, aux vacances, à
la culture et à l’éducation populaire sans oublier – grâce à l’action sanitaire et
sociale – toutes les aides aux bénéficiaires les plus fragiles.
La levée récente des restrictions sanitaires, le recul de l’épidémie doivent nous
permettre une reprise progressive de nos activités de proximité mais toujours
dans le respect des gestes barrières.
Sortie jeunesse, sortie famille, activités physiques ou rencontres dans un Tiers-
lieu, il y en aura pour tout le monde cet été et cet automne : n’hésitez pas à
vous inscrire auprès de la CMCAS.

Bel été, prenez soin de vous et revenez en forme : la rentrée risque d‘être
mouvementée !

« Nous n'accepterons pas éternellement que le respect accordé au masque
des philosophes ne soit finalement profitable qu'au pouvoir des banquiers. »
Les Chiens de garde (1932) de Paul Nizan

Sébastien LASCAUX, président de la CMCAS

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Juillet 2021

Agenda

Activités prévues 
sous réserves 

de la situation sanitaire

- Mercredi 15 septembre 2021
Réunion « Fabrique » à 14h
CMP Fromenteau

- Du 23 au 24 octobre 2021
Séjour famille à Chinon/Zoo de la Flèche

- Dimanche 7 novembre 2021
Repas des pensionnés

- Samedi 11 décembre 2021
Arbre de Noël à St-Loup

Pour joindre notre CMCAS

Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos questions :

15 Rue du Général Hoche             106 Allée Mesdames
03000 MOULINS 03300 CUSSET

du lundi au vendredi le mardi
de 8h30 à 11h30 de 9h15 à 12h
et de13h30 à 16h30 et de 13h à 15h45

Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 70
Fax : 04 70 34 29 45        Courriel cmcasinfocom@wanadoo.fr

FERMETURE
Votre accueil CMCAS de Moulins sera
exceptionnellement fermé les vendredis
après-midi pendant la période estivale.
Merci de votre compréhension.



La vie de la CMCAS

Il est bon de rappeler l’existence du Réseau solidaire au sein de la

CMCAS de Moulins-Vichy.

Celui-ci est composé de membres bénévoles (agents ou épouses,

en activité ou inactivité). La mise en place de ce réseau remonte à 2011,

année ou chaque bénéficiaire, suivant son âge, avait reçu un courrier en

provenance du Service Action Sanitaire et Social de la CCAS « Territoire

Auvergne-Limousin » l'informant du passage d'un bénévole.

Depuis, chaque année, tous les ouvrants et ayants droits âgés de 72 à 77

ans ont été contactés par téléphone par un(e) bénévole (*voir liste ci

dessous) qui leur a proposé (seulement s'ils le souhaitent) sa visite à

domicile, en rappelant que le visiteur est lié par un contrat moral et écrit

envers la CMCAS à une discrétion totale et un respect des opinions

politiques, syndicales et religieuses. Le but de ces visites est d'apporter

une écoute, une information, une aide pratique ou administrative devant

des difficultés rencontrées. Par contre, vous comprendrez qu'un(e)

visiteur(se) n'est en aucun cas une assistante sociale, ni un dépanneur

bricoleur.

S.L.Vie de Moulins :
Mme AUBISSE Régine, Mrs CHOPIN Christian, DUCLOITRE Michel, GUICHON

Bernard, LECOMTE Alain, LUNEAU Daniel, ROUX Jean-Claude, SIAUDEAU Serge.

S.L.Vie Vichy :
Mmes LARTIGAUD Agnès, GAUTHERON Evelyne, Mrs BIDEAU Maurice, BOURNAT

Thierry, DHERISSARD Didier, HARDY Yves, RABASTE Alain, LACOUR Claude.

Santé Solidarité Marche

Calendrier des prochaines randonnées :

- 16 septembre 2021 : Marche de 10 kms à Gouise

« La vallée du Luzerai » 

suivie de l’Assemblée Générale à 18 h à Fromenteau

� RDV à 13h30 au parking Yzatis

- du 4 au 7 octobre 2021 : Séjour randonnée à Kaysersberg

Vacances avec aidants

Les vacances : un droit pour tous et un atout majeur de

bien-être et de santé

Afin de faciliter le départ des personnes en situation de

handicap, de maladie invalidante ou de vieillissement, les

Activités Sociales proposent aux bénéficiaires concernés de

pouvoir partir avec un aidant, au même tarif qu’eux.

L’accompagnement peut être réalisé, tout au long du

séjour par la présence d’un aidant familial, extra-familial

ou extérieur et/ ou de façon ponctuelle par la présence

d’un professionnel de santé (sur prescription médicale).

Des dispositifs de compensation pour le maintien de

l’autonomie en vacances peuvent être mis en place, en

fonction des besoins de chacun :

Possibilité d’un logement plus grand ou supplémentaire

individuel/distinct (validation par le médecin conseil)

Possibilité de mise en place de matériel complémentaire (lit

médicalisé, lève personne….)

Séjour sur tous les villages vacances proposés dans le

catalogue CCAS, en fonction des disponibilités

d’hébergement.

Réseau solidaire

Ce type de séjour ne revêt aucun caractère

médical. Certaines situations seront encadrées par la

validation du médecin conseil (hébergement,

matériels,…….) N’hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs

en SLVie, votre Réseau Solidaire, ainsi que les

professionnels de la CMCAS en antennes de proximité, qui

vous donneront les renseignements nécessaires.

En juin, pour notre dernière sortie avant la trêve estivale,

nous avons randonné le long des « Rives et boires de

l’Allier » au départ d’Abrest.

Dans la traversée d’Hauterive, nous avons fait un arrêt

pour permettre, aux plus téméraires, de déguster l’eau de

la source Saint Ange. Ce fût également l’occasion de

rencontrer notre ancien collègue André Dain ainsi que

Jacques Pouzat qui nous a fait l’amitié de nous rejoindre

pour la pause déjeuner. Tout le monde a été enchanté de

passer une si belle journée ensoleillée sur un circuit

souvent ombragé et très bien aménagé.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 16 septembre

pour une randonnée à Gouise suivie de notre Assemblée

Générale à Fromenteau.

Depuis le 1er juillet 2021, nous avons le

plaisir d’accueillir Alison Gauguet. Elle

est présente aux côtés de Sylvie Dejoux

à l’accueil de votre CMCAS.

Accueil CMCAS

ASSEMBLEE 

GENERALE MARCHE
16 septembre 2021

à 18h

à Fromenteau



Infos

Prise en charge de financement

Tu es sérieux (se), responsable et motivé (e).

Tu aimes les enfants.

Tu souhaites acquérir de l’expérience.

Tu adhères aux valeurs développées dans le

projet éducatif des Electriciens et Gaziers et aux

modes pédagogiques défendus par la

Convention des Droits des jeunes…

Alors, l’encadrement des centres jeunes, c’est

pour toi !!!

Date de clôture des candidatures : 

1er OCTOBRE 2021

Chaque candidat devra adresser une lettre de

motivation et un CV au président de la CMCAS.

Il sera ensuite reçu durant les vacances scolaires

d’octobre.

Conditions pour se porter candidat :

- être ayant droit de la CMCAS de Moulins Vichy

- avoir 17 ans au 31 janvier 2022

- s’engager à encadrer 2 étés consécutifs à la

CCAS après l’obtention du BAFA

Attention : les possibilités de financement de la CMCAS sont

limitées. Le nombre de places pourra être inférieur au nombre

de demandes.

- MOULINS – 15 Rue du Général Hoche
Mercredi 8 septembre 2021
Mercredi 3 novembre 2021
A partir de 10h30
Dans les locaux de votre CMCAS
Sur rendez-vous : Téléphone : 03 45 16 12 10

- MONTLUCON – Rue Marcel Paul
Lundi 22 novembre 2021
Lundi 13 décembre 2021
A partir de 10h30
Dans les locaux de la CMCAS
Sur rendez-vous : Téléphone : 02 34 28 22 10

- CLERMONT-FERRAND – 1 Rue de Châteaudun
Mercredi 20 octobre 2021
Mercredi 17 novembre 2021
Mercredi 22 décembre 2021
A partir de 10h
Dans les locaux de la CMCAS
Sur rendez-vous : Téléphone : 04 27 86 49 10

BAFA

Une Fabrique dans les Activités Sociales de l’Energie c’est quoi ?

C’est un espace, un lieu physique en propriété, qui est dédié à

l’accueil de toutes propositions compatibles avec son

environnement naturel, son bâti et avec les orientations

humanistes du Conseil d’Administration de la CMCAS de

Moulins-Vichy. Fromenteau est un site dont le cadre aspire à

accueillir des activités en lien avec son environnement naturel

remarquable, mais aussi propice à des échanges de savoirs, à

des pratiques culturelles nécessitant un cadre intimiste,

confortable, accessible… Dans la « société civile », on parle de

Tiers Lieu. Pourquoi une Fabrique à Fromenteau ? La volonté du

Conseil d’Administration est de vouloir trouver des

opportunités de prolongement du Par et du Pour. Favoriser les

rencontres, partager des savoirs, pratiquer des activités… sont

souvent des idées qui nous traversent l’esprit. Mais nous

sommes vite freinés par la question de la disponibilité d’un lieu

pour la mise en œuvre, voire la constitution d’une nouvelle

entité juridique comme par exemple une association. L’activité

peut-être éphémère ou récurrente. Vous êtes porteur d’un

projet : à mettre en œuvre ou existant et vous cherchez une

nouvelle opportunité de lieu, quel qu’en soit le domaine

(enfance /jeunesse, sciences et techniques, activités physiques,

culturelles, échanges de savoirs…).

Vous êtes curieux-se et vous êtes intéressé-e simplement :

- pour participer aux futurs échanges,

- livrer votre expertise,

- en quête d’une activité novatrice, atypique…

La Fabrique est un lieu de partage comme vous avez pu le lire.

C’est-à-dire que sa mise en œuvre se fera en complémentarité

avec des personnes ou des entités extérieures aux Activités

Sociales de l’Energie. Ce pourrait être le cas d’un-e de vos ami-

es en quête de lieu, faites jouer vos réseaux !

Pour commencer, nous vous proposons une première réunion

d’information et d’échanges pour prolonger cette annonce et

apporter si vous le désirez, votre contribution à la déclinaison

d’une offre future sur le site de Fromenteau.

Cette réunion aura lieu le 15 septembre 2021 à 14h au

Complexe d’Activités à Fromenteau à Toulon sur Allier.

Merci de signaler votre participation en contactant votre

CMCAS au 04 70 20 73 20.

Nous vous attendons nombreux !

Fabrique

Permanences



Rendez-vous

Week-end Famille

La commission Loisirs Culture Plein Air te propose de découvrir

le temps d’un week-end, la forteresse de Chinon,

ainsi que le Zoo de la Flèche, parc emblématique qui allie respect de 

la biodiversité et émerveillement des visiteurs :

Le prix comprend :

- le transport

- l’entrée à la forteresse

- le repas du samedi midi et samedi soir

- l’hébergement au centre CCAS de Chinon

- le petit déjeuner du dimanche matin

- l’entrée au zoo

Prévoir le pique-nique du dimanche midi

Fête des pensionnés

Votre participation financière est de

18,00 € par personne, 

9€ pour les veuves / veufs

(titulaires de pension de réversion)

Il arrive que certaines personnes, qui

souhaitent participer, ne puissent pas se

déplacer faute de moyens de locomotion, et

également que d’autres soient en mesure

d’offrir des places dans leur véhicule. Nous

demandons donc aux pensionnés qui sont dans

l’un ou l’autre cas de bien vouloir contacter la

C.M.C.A.S, nous les en remercions à l’avance.

De plus, un car sera mis à votre disposition

avec 2 points de ramassage :

Départ 10h45 de Cusset, passage à 11h30 à la

Rotonde à St Pourçain sur Sioule.

Départ de Toulon sur Allier à 18h30.

Le Conseil d’Administration de votre C.M.C.A.S. est heureux 

de vous annoncer son traditionnel 

Repas des Pensionnés 
Le « repas surprise » se déroulera cette année

à la salle de la Vivert à Toulon sur Allier.

Vous êtes donc, ainsi que votre conjoint(e),

cordialement convié(e) à ces festivités qui se dérouleront à partir de 12h :



Repas des Pensionnés 7 novembre 2021
NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail : 

Nom Prénom des participants :

-

-

- Ouvrant droit/ayant droit : 18€ X …… =

- Veuf/veuve  (titulaire de pension de réversion) :

9€ X …… = 

TOTAL :

Lieu de ramassage : 

� Cusset – 10h45

� St-Pourçain – 11h30

Autorisation de droit à l’image :

� Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans 

limitation de durée, ni autre formalité préalable.

� N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit.

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription :  20 octobre 2021

Week-end Famille Chinon 23 et 24 octobre 2021

NIA Ouvrant Droit :

Nom Prénom :

Adresse : 

Téléphone :                                                 

E mail :  : 

Nom Prénom des participants :

-

-

-

-

-

Attention : nombre de places limité à 40 personnes dans l’ordre des 

inscriptions

Inférieur à 6217 : 126€

De 6218 à 10630€ : 147€

De 10631 à 16740€ : 168€

Supérieur à 16741€ : 189€

Non ayant droit : 210€

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Réduction de 50% pour les enfants de 3 ans à 7 ans inclus

TOTAL :

Autorisation de droit à l’image :

� Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans 

limitation de durée, ni autre formalité préalable.

� N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit.

Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement Date limite d’inscription :  17 septembre 2021

CMCAS – 15 Rue Général Hoche – 03000 MOULINS - � 04 70 20 73 20


